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Entretien 

Comment se joue le palet breton ? 

Il se joue sur des planches de peuplier de 70 x 70 cm. Le but du jeu est de lancer un palet 

plus petit que les autres, appelé le maître. Ensuite, il faut lancer ses palets pour les 

positionner le plus près possible du maître. Tous les palets d’une même équipe font les 

points de l’équipe. 

Le palet breton peut se jouer en individuel, si nous sommes trois joueurs, nous pouvons très 

bien faire trois équipes d’une personne. Si nous sommes quatre joueurs, nous pouvons faire 

deux équipes de deux et si nous sommes neuf, comme ce matin, nous faisons trois équipes 

de deux et une équipe de trois. L’équipe de trois contre deux joue avec six palets pour faire 

la compensation mais, en général, nous jouons avec quatre palets. La distance de lancer 

doit être de cinq mètres. 

Que pouvez-vous nous dire sur la section palet breton de l’Association sports et 

loisirs de l’Odon ? 

Nous sommes à ce jour trente personnes. Nous jouons sur deux sites, le vendredi à Dives-

sur-Mer, de 19 h à 22 h 30 et le samedi à Tourville-sur-Odon, de 9 h 30 à 12 h. 

Quelles sont les prochaines rencontres ? 

Nous organisons, comme chaque année, un tournoi qui se tiendra dimanche à Tourville-sur-

Odon. Dès 9 h, nous serons présents pour prendre les inscriptions. Le matin, nous ferons 

plusieurs parties en individuel c’est-à-dire un contre un et, l’après-midi, nous ferons un 

tournoi en équipe de deux. Des équipes sont déjà formées. Nous avons une trentaine 

d’inscriptions, nous aurons des personnes de Bretagne et des alentours de Caen. Les 

inscriptions sont également prises sur place. 

Dimanche 27 mai, à 9 h, à la salle polyvalente. Contact : Jacques Marie, tél. 06 13 79 67 07 

ou site le site https ://fr-fr.facebook.com/palet.breton.normandie/ 


